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Le logement, un droit : le FRAPRU lance une campagne de témoignages sur les médias sociaux

MONTRÉAL, le 9 nov. 2014 - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain lance
aujourd'hui une campagne virale, sur le thème « Le logement, un droit ». La première d'une
série de douze capsules vidéos portant sur les réalités vécues par des locataires est mise en
ligne (https://www.youtube.com/watch?v=pwDELHrSwRs&feature=youtu.be). Elle met en
lumière le témoignage de Gisèle, une personne résidant temporairement à la maison d'hébergement
pour femmes en difficulté Le Chaînon, à Montréal.

À toutes les deux semaines, le FRAPRU diffusera une nouvelle capsule, ce qui lui permettra d'aborder diverses
facettes de la situation du logement au Québec : coût élevé des loyers, insalubrité, pénurie d'appartements locatifs,
reprises de logement, problèmes particuliers vécus par les femmes, les personnes seules, les familles avec enfants,
les jeunes, les personnes plus âgées, les Autochtones et les ménages issus de l'immigration. Les capsules
montreront également les impacts positifs que le logement social a sur des locataires jusque là en difficulté. La
campagne durera jusqu'à la fin mai 2015.

Le FRAPRU invite tous les groupes et tous les individus intéressés par le droit au logement à relayer ces capsules
vidéos, de manière à ce qu'elles circulent le plus largement possible.

La campagne virale s'inscrit dans une campagne plus large visant à rappeler aux gouvernements leurs obligations à
l'égard du droit au logement. Plusieurs autres actions auront lieu dans les prochains mois. La prochaine sera le
déménagement symbolique de cuisinière, frigidaire, sofa et autres meubles aux bureaux des premiers ministres
Stephen Harper et Philippe Couillard, respectivement à Ottawa et Saint-Félicien, le 21 novembre prochain, Journée
canadienne sur l'habitation.
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